
LocaLisation des panneaux info-viLLage 

La plupart des panneaux sont placés sur le tracé même du parcours, certains sont légèrement déca-
lés*. Ils sont tous sur le même modèle tant sur le fond que sur la forme, vous ne pourrez les manquer 
et les réponses au quiz, jeu question-réponses, seront facilitées.

Granges-Marnand: au parking de l’église

Surpierre: à l’église, vers la fontaine*

Cremin: au swin-golf

Forel: à Forel-dessous, vers l’ancien collège*

Denezy: au Collège, vers la fontaine

Villars-le-Comte: sur la place du village

Thierrens: au pied de l’église

St-Cierges: au carrefour vers l’»auberge du Cheval-Blanc»

Boulens: en bordure de route, face au four à pain

Chapelle/Moudon: vers le resto de l’ «Etoile»

Peyres-Possens: face au resto «La Poste»

Dommartin: sortie du carrefour, route de Poliez-Pittet

Poliez-Pittet: sur la place du Grenier à Blé

Poliez-le-Grand: à côté de «l’Auberge communale»

Assens (2) : sur la place du village, à l’arrêt du train /LEB 

Echallens: à la gare

Sugnens: sur la place du village (Parking)

Fey: à la gare du LEB

Bercher: à la gare

Ogens: sur la route Thierrens-Bercher*

Oppens : carrefour, au centre du village vers la Maison de Commune 

Bioley-Magnoux: vers le resto «La petite auberge»

Correvon: vers l’église et la fontaine
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Chanéaz: au centre du village

Prahins: vers le pont qui enjambe la route

Vuissens: vers l’église, derrière la fontaine

Démoret: sur le parking de l’église

Molondin: vers l’église

Chêne-Paquier: à la porte de l’église

Chavannes-le-Chêne: terrasse du resto. l’»Hôtel de Ville»

Treytorrens: au bord de la route, à la fontaine

Franex: à la sortie du village, direction Payerne

Champtauroz: à l’entrée du village vers l’église

Combremont-le-Petit: sur la placette, ch. du Centre, vers le site des vergers 

Combremont-le-Grand: vers l’église

Cheiry: dans la cour de l’école

Sassel: sur le parking de l’Auberge de l’Etoile 

*La plupart des panneaux info-village sont fixés sur le tracé même du parcours;
certains sont légèrement décalés
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